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@)  Connecteur  électrique  à  bague  filetée  et  verrouillage  à  prépondérance. 
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(57)  Le  connecteur,  utilisable  en  milieu  soumis  à 
des  vibrations,  est  accouplable  à  un  connecteur 
complémentaire.  II  a  un  corps  de  réception  de 
contacts  (12)  qui  porte  une  bague  de  verrouil- 
lage  rotative  filetée  destinée  à  coopérer  avec 
une  partie  filetée  du  connecteur  complémen- 
taire,  la  bague  étant  solidaire  d'une  denture 
interne  qui  présente  des  arêtes  séparant  une 
face  de  pente  faible  d'une  face  de  pente  forte 
par  rapport  à  la  direction  circonférentielle,  le 
corps  dudit  connecteur  étant  solidaire  en  rota- 
tion  de  moyens  d'encliquetage  coopérant  avec 
le  fond  de  la  denture  pour  constituer  un  encli- 
quetage  s'opposant  à  la  rotation  de  la  bague 
dans  le  sens  du  dévissage,  pour  laquelle  les 
moyens  d'encliquetage  butent  contre  les  faces 
de  pente  forte, 

Les  moyens  d'encliquetage  comportent  un 
anneau  monobloc  (34)  en  matière  synthétique 
ayant  une  partie  interne  d'immobilisation  par 
rapport  au  corps  (10)  et  une  partie  externe 
portant  des  dents  en  prise  avec  ladite  denture. 
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L'invention  concerne  les  connecteurs  électriques 
du  type  accouplable  à  un  connecteur  complémentai- 
re,  ayant  un  corps  de  réception  de  contacts  qui  porte 
une  bague  de  verrouillage  rotative  filetée  destinée  à 
coopérer  avec  une  partie  filetée  du  connecteur 
complémentaire,  la  bague  étant  solidaire  d'une  den- 
ture  interne  qui  présente  des  arêtes  séparant  une 
face  de  pente  faible  d'une  face  de  pente  forte  par  rap- 
port  à  la  direction  circonférentielle,  le  corps  dudit 
connecteur  étant  solidaire  en  rotation  de  moyens 
d'encliquetage  coopérant  avec  le  fond  de  la  denture 
pour  constituer  un  encliquetage  s'opposant  à  la  rota- 
tion  de  la  bague  dans  le  sens  du  dévissage,  pour  la- 
quelle  les  moyens  d'encliquetage  butent  contre  les  fa- 
ces  de  pente  forte. 

De  tels  connecteurs  sont  souvent  appelés  "auto- 
verrouillables"  ou  "à  verrouillage  à  prépondérance", 
en  ce  sens  que  le  couple  à  exercer  pour  dévisser  la 
bague  est  plus  élevé  que  celui  nécessaire  pour  la 
serrer.  Ils  trouvent  une  application  importante  en  aé- 
ronautique  où  les  vibrations  risquent  de  provoquer  un 
desserrage  des  liaisons  filetées  et  où  les  verrouilla- 
ges  à  baïonnette  sont  exclus  dans  de  nombreux  cas. 

On  connaît  déjà  de  nombreux  connecteurs  auto- 
verrouillables  dont  les  moyens  d'encliquetage  sont 
constitués  par  des  lames  élastiques,  généralement 
en  métal,  destinées  à  s'arc-bouter  contre  les  faces  de 
pente  forte  lors  du  desserrage.  Ces  connecteurs  sont 
complexes  et/ou  présentent  un  risque  d'arc- 
boutement  des  lames  élastiques  coinçant  le  connec- 
teur  en  position  d'accouplement  complet. 

La  présente  invention  vise  notamment  à  fournir 
un  connecteur  électrique  du  type  ci-dessus  ayant  une 
constitution  simple,  permettant  d'obtenir  une  valeur 
élevée  du  rapport  entre  les  couples  de  vissage  et  de 
dévissage  et  ce  sans  risque  de  coincement. 

L'invention  propose  dans  ce  but  un  connecteur 
dans  lequel  lesdits  moyens  d'encliquetage  compor- 
tent  un  anneau  monobloc  en  matière  synthétique 
ayant  une  partie  interne  d'immobilisation  par  rapport 
au  corps  et  une  partie  externe  portant  des  dents  en 
prise  avec  ladite  denture. 

Dans  un  mode  avantageux  de  réalisation,  per- 
mettant  d'exercer  un  effort  d'encliquetage  qui  reste 
stable  dans  le  temps,  l'anneau  comporte  des  dents 
réparties  sur  une  face  radiale  et  la  denture  est  formée 
sur  une  rondelle  crantée  ayant  un  clavetage  coulis- 
sant  avec  la  bague,  repoussée  vers  l'anneau  par  un 
organe  élastique  métallique,  qui  conserve  mieux  ses 
propriétés  élastiques  dans  le  temps  qu'un  organe  en 
matière  synthétique.  Cet  organe  métallique  peut  no- 
tamment  être  constitué  par  une  rondelle  ondulée,  in- 
terposée  entre  la  rondelle  crantée  et  la  bague  exer- 
çant  un  effort  axial. 

Dans  un  mode  simple  de  réalisation,  l'anneau 
monobloc  présente  des  parties  élastiques  destinées 
à  venir  en  prise  derrière  un  épaulement  du  corps  ou 
d'un  manchon  qui  en  est  solidaire  de  façon  à  retenir 

l'anneau  en  translation  et  porte  des  pattes  élastiques 
d'une  seule  pièce  avec  lui,  dont  l'extrémité  libre  cons- 
titue  une  dent  destinée  à  s'engager  dans  la  denture 
circonférentielle  interne  de  la  bague.  Les  pattes  peu- 

5  vent  être  parallèles  à  l'axe  ou  tangentiels. 
L'invention  sera  mieux  comprise  à  la  lecture  de  la 

description  qui  suit  de  connecteurs  constituant  des 
modes  particuliers  de  réalisation,  donnés  à  titre 
d'exemples  non  limitatifs.  La  description  se  réfère  aux 

w  dessins  qui  l'accompagnent,  dans  lesquels  : 
-  la  figure  1  est  une  vue  simplifiée,  en  élévation 

et  en  coupe  partielle  suivant  un  plan  passant 
parl'axe,  d'un  connecteurselon  un  mode  avan- 
tageux  de  réalisation  ; 

15  -  la  figure  2  est  une  vue  éclatée  du  connecteur 
de  la  figure  1  ; 

-  la  figure  3  est  une  vue  de  détail  à  grande  échel- 
le  montrant  les  moyens  d'encliquetage  du 
connecteur  des  figures  1  et  2  ; 

20  -  la  figure  4,  similaire  à  la  figure  1,  montre  un  au- 
tre  mode  de  réalisation  ; 

-  les  figures  5  et  6  montrent  respectivement  une 
fraction  de  la  bague  de  verrouillage  et  une  frac- 
tion  de  l'anneau  du  connecteur  de  la  figure  4, 

25  suivant  les  lignes  V  et  VI  de  la  figure  4  ; 
-  les  figures  7  et  8  montrent  un  anneau  suivant 

une  variante  de  réalisation,  respectivement  en 
coupe  suivant  la  ligne  VII  de  la  figure  8  et  en 
vue  de  face. 

30  Le  connecteur  électrique  montré  en  figure  1 
constitue  une  fiche  destinée  à  être  accouplée  à  une 
embase  non  représentée,  dont  la  construction  interne 
est  indifférente,  mais  qui  comporte  un  corps  externe 
muni  d'un  filetage.  Le  connecteur  présente  un  corps 

35  isolant  10  dans  lequel  sont  ménagés  des  passages 
de  réception  de  contacts  électriques  12,  qui  sont  des 
douilles  dans  le  cas  illustré.  Ces  contacts  électriques 
sont  retenus  par  des  moyens  quelconques.  Dans  le 
cas  illustré,  ils  sont  retenus  par  des  bagues  fendues 

40  14  munies  de  doigts  de  verrouillage,  maintenues  en 
place  par  une  plaquette  collée  16.  Un  passe-fil  18  en 
matériau  suffisamment  déformable  pour  assurer 
l'étanchéité  peut  être  prévu  à  l'arrière  de  la  plaquette 
16.  Le  corps,  la  plaquette  et  le  passe-fil  sont  contenus 

45  dans  un  manchon  20  contre  lequel  s'appuie  un  renfle- 
ment  du  corps. 

Sur  le  manchon  20  est  montée  une  bague  de 
verrouillage  22.  Cette  bague  est  filetée  sur  une  frac- 
tion  de  sa  longueur  afin  de  pouvoir  se  visser  sur  le  f  i- 

50  letage  du  connecteur  complémentaire. 
La  bague  de  verrouillage  22  est  libre  en  rotation 

sur  le  manchon  20,  mais  elle  est  retenue  dans  le  sens 
axial.  Pourcela,  dans  le  cas  représenté  sur  les  figures 
1  et  2,  la  bague  22  présente  un  épaulement  prévu 

55  pour  venir  en  appui  contre  un  redan  circonférentiel  24 
du  manchon. 

Dans  la  paroi  circonférentielle  d'un  chambrage 
arrière  de  la  bague  22  sont  ménagées  des  encoches 
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26  destinées  à  recevoir  des  tenons  28  appartenant  à 
une  rondelle  30,  de  façon  à  constituer  un  clavetage 
coulissant.  La  rondelle  30  est  crantée  de  façon  à  pré- 
senter,  sur  sa  surface  arrière  dans  le  sens  radial,  une 
denture  dont  chaque  dent  présente  une  arête  sépa- 
rant  une  face  de  pente  faible  d'une  face  de  pente  forte 
par  rapport  à  la  direction  circonférentielle.  Le  clave- 
tage  coulissant  solidarise  en  rotation  la  bague  de 
verrouillage  22  de  la  rondelle  30  et  donc  de  la  dentu- 
re.  La  rondelle  crantée  30  est  repoussée  vers  l'arrière 
par  des  moyens  élastiques,  constitués,  sur  les  figures 
1  et  2,  par  une  rondelle  ondulée  32,  en  métal  alors  que 
la  rondelle  crantée  peut  être  en  matière  synthétique. 

La  rondelle  ondulée  32  applique  la  rondelle  cran- 
tée  30  contre  des  moyens  d'encliquetage,  constitués 
par  un  anneau  34  immobilisé  en  rotation  et  en  transla- 
tion  par  rapport  au  manchon  20  portant  des  dents  ré- 
gulièrement  réparties  face  à  la  rondelle  crantée.  Elle 
est  immobilisée  en  translation  par  engagement  de 
doigts  élastiques  de  verrouillage  36,  d'une  seule  piè- 
ce  avec  le  reste  de  l'anneau  34,  dans  des  encoches 
ou  une  gorge  circonférentielle  38,  à  section  dissymé- 
trique,  du  manchon  20.  Elle  est  immobilisée  en  rota- 
tion  par  rapport  au  manchon,  et  donc  par  rapport  au 
corps  10,  par  un  clavetage  coulissant  constitué  de 
saillies  radiales  40  du  manchon  et  de  rainures  corres- 
pondantes  42  de  l'anneau  34.  Le  déplacement  de 
l'anneau  en  sens  inverse  de  l'appui  des  doigts  de 
verrouillage  élastiques  36  est  limité  par  sa  venue  en 
butée  contre  la  bague  de  verrouillage  22  (figure  1). 
Dans  la  pratique,  l'épaisseur  de  l'anneau  est  telle  qu'il 
soit  complètement  immobilisé  par  rapport  au  man- 
chon  20. 

Dans  la  variante  de  réalisation  de  l'invention 
montrée  en  figure  4  (où  les  composants  correspon- 
dant  à  ceux  des  figures  1  à  3  sont  désignés  par  le 
même  numéro  de  référence),  la  denture  est  dirigée  ra- 
dialement  et  non  plus  axialement  et  l'anneau  34  as- 
sure  l'ensemble  des  fonctions  d'encliquetage,  c'est  à 
dire  comporte  les  dents  s'engageant  dans  la  denture 
et  les  moyens  élastiques  appliquant  ces  dents  en  pri- 
se.  Les  figures  4  et  5  montrent  la  denture  interne  ve- 
nue  de  moulage  sur  la  bague  de  verrouillage  22.  L'an- 
neau  34  (figures  4  et  6)  comporte  des  saillies  internes 
44  destinées  à  s'engager  dans  des  rainures  du  man- 
chon  de  façon  à  constituer  un  clavetage  coulissant.  Il 
est  retenu  longitudinalement  en  appui  contre  un  épau- 
lement  du  manchon  par  un  anneau  élastique  fendu  ou 
circlip,  généralement  métallique.  Les  dents  de  l'an- 
neau  34  sont  constituées  par  la  partie  terminale  de 
pattes  élastiques  48,  d'une  seule  pièce  avec  le  reste 
de  l'anneau,  pouvant  fléchir  élastiquement.  Les 
dents,  comme  la  denture  interne  formée  directement 
sur  la  bague  de  verrouillage  32,  ont  un  profil  dissymé- 
trique,  comme  cela  apparait  sur  les  figures  5  et  6. 

Les  figures  7  et  8  montrent  une  variante  de  réa- 
lisation  de  l'anneau  34,  qui  comporte  des  doigts  d'ac- 
crochage  sur  le  manchon,  rendant  inutile  l'anneau 

fendu  46.  Les  pattes  48  montrées  en  figures  7  et  8, 
contrairement  à  celles  du  mode  de  réalisation  des  fi- 
gures  4  et  6,  sont  dirigées  dans  le  sens  circonféren- 
tiel.  L'anneau  34  comporte  encore  des  saillies  44  de 

5  clavetage  destinées  à  s'engager  dans  des  rainures 
du  manchon. 

Revendications 
10 

1.  Connecteur  électrique  accouplable  à  un  connec- 
teur  complémentaire,  ayant  un  corps  (10,20)  de 
réception  de  contacts  (1  2)  qui  porte  une  bague  de 
verrouillage  rotative  filetée  destinée  à  coopérer 

15  avec  une  partie  filetée  (22)  du  connecteur 
complémentaire,  la  bague  étant  solidaire  en  rota- 
tion  d'une  denture  interne  qui  présente  des  arê- 
tes  séparant  une  face  de  pente  faible  d'une  face 
de  pente  forte  par  rapport  à  la  direction  circonfé- 

20  rentielle,  le  corps  (1  0)  dudit  connecteur  étant  so- 
lidaire  en  rotation  de  moyens  d'encliquetage  coo- 
pérant  avec  le  fond  de  la  denture  pour  constituer 
un  encliquetage  s'opposant  à  la  rotation  de  la  ba- 
gue  dans  le  sens  du  dévissage,  pour  laquelle  les 

25  moyens  d'encliquetage  butent  contre  les  faces  de 
pente  forte, 

caractérisé  en  ce  que  lesdits  moyens  d'en- 
cliquetage  comportent  un  anneau  monobloc  (34) 
en  matière  synthétique  ayant  une  partie  interne 

30  d'immobilisation  par  rapport  au  corps  (10)  et  une 
partie  externe  portant  des  dents  en  prise  avec  la- 
dite  denture. 

2.  Connecteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
35  en  ce  que  l'anneau  (34)  comporte  des  dents  ré- 

parties  sur  une  face  radiale  et  en  ce  que  la  den- 
ture  est  formée  sur  une  rondelle  crantée  (30) 
ayant  un  clavetage  coulissant  avec  la  bague  de 
verrouillage  (22)  et  repoussée  vers  l'anneau  par 

40  un  organe  élastique  métallique  (32). 

3.  Connecteur  selon  la  revendication  2,  caractérisé 
en  ce  que  l'organe  élastique  métallique  est  une 
rondelle  ondulée  (32). 

45 
4.  Connecteur  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 

térisé  en  ce  que  l'anneau  monobloc  est  immobi- 
lisé  par  rapport  au  corps  par  des  doigts  de 
verrouillage  (36)  d'une  seule  pièce  avec  lui,  des- 

50  tiné  à  s'engager  dans  des  encoches  ou  dans  une 
gorge  à  profil  disymétrique  ménagée  dans  un 
manchon  (20)  entourant  le  corps  (10)  et  solidaire 
du  corps. 

55  5.  Connecteur  selon  la  revendication  1  ,  caractérisé 
en  ce  que  les  dents  de  l'anneau  (34)  sont  consti- 
tuées  par  la  partie  terminale  de  pattes  élastiques 
d'une  seule  pièce  avec  l'anneau,  dirigées  paral- 
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lèlement  à  l'axe  du  connecteur  ou  tangentielle- 
ment. 

6.  Connecteur  selon  une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  et  4,  caractérisé  en  ce  que  l'anneau  5 
comporte  des  doigts  élastiques  de  retenue  sur  le 
corps  ou  un  manchon  qui  en  est  solidaire  par  en- 
gagement  dans  des  encoches  ou  une  gorge  cir- 
conférentielle  du  corps  ou  du  manchon  qui  en  est 
solidaire.  10 
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